Report de l’édition 2021 de la Course de Côte de Holtz
Compte tenu de la situation actuelle liée à la pandémie de COVID-19 et les mesures de restriction
en vigueur, dont particulièrement les restrictions de voyage à destination et en provenance de la
Belgique, la Course de Côte de Holtz, manche d’ouverture des Championnats du Luxembourg et de
Belgique des Courses de Côte, ne pourra malheureusement pas avoir lieu, comme initialement
prévu, les 4 et 5 avril 2021.
Dans ce contexte très incertain et sachant que l’épreuve est supposée accueillir de nombreux
pilotes, officiels et commissaires en provenance de Belgique en particulier, il est évident qu’une
préparation convenable de l’événement s’avère à l’heure actuelle toujours très difficile.
Pour cette raison, les organisateurs ont décidé de reporter l’épreuve en question aux 24 et
25 juillet 2021, en espérant que d’ici là, la situation sanitaire permettra l’organisation de la
manifestation.
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À propos d’ACL Sport
En tant que détenteur du pouvoir sportif conféré par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), l’ACL est reconnu par la FIA
comme l'autorité sportive nationale (ASN) en matière de sport automobile et de karting. L’ACL agit, au travers de son département
sport « ACL Sport », en qualité d’instance dirigeante du sport automobile et du karting au Luxembourg. L’ACL Sport est responsable
de la gouvernance et de l’administration de toutes les formes de sport automobile au Grand-Duché et assure le contrôle des
règlements sportifs et techniques des différentes disciplines. L’ACL Sport formule, publie, interprète, applique, fait respecter et
amende selon que de besoin le Code Sportif National en vue du contrôle et de la pratique du sport automobile au Luxembourg. L’ACL
Sport organise des championnats nationaux dans différentes disciplines comme par ex. le rallye, les courses de côte, le slalom ou le
karting. En outre, l’ACL Sport délivre également des licences de compétition, des licences d’officiels et des licences de pistes/parcours
ainsi que des permis de compétition conformément aux Codes Sportifs. L’ACL Sport encourage et s’engage également en faveur de
la sécurité routière.
L’ACL est agréé comme fédération sportive par le Ministère des Sports et, dans cette fonction, il est également membre du Comité
Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL).

